Anesthésie en situation critique
SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de travail dans
lesquels les professionnels exercent au quotidien.
L’authenticité du bloc opératoire reconstitué et l’utilisation de simulateurs permettent des simulations
adaptées à l’ensemble des équipes professionnelles.

Compétences visées, contenu de la formation

Durée

• Savoir prendre en charge de manière pluri-professionnelle les situations critiques se présentant en
anesthésie dans un environnement de bloc opératoire.
• Appliquer les algorithmes de prise en charge adaptés à la situation selon les dernières
recommandations professionnelles.
• Maitriser les principes de la gestion des ressources en situation de crise (communication, gestion
des moyens humains, gestion du leadership, anticipation).
• Réaliser les gestes techniques nécessaires à la prise en charge de ces situations critiques.

• 1 jour

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif

Méthodes pédagogiques
• Apports de connaissances
• Analyses de pratiques et retours d’expérience
• Simulations avec débriefings

• Tarif individuel : 360 €
(tarif groupe sur demande)
Programme référencé DPC
sous le numéro
16342200009

Publics
• IADE, médecin
anesthésiste
Prérequis : aucun

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques)
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Présence conditionnant la validation
• Recueil de satisfaction des stagiaires
• Évaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne)

Document remis
Un certificat de réalisation
sera délivré à l'issue de la
formation.
Mise à jour : avril 2022

Responsables scientifiques et pédagogiques et intervenants
• Dr Matthieu Miclo, Médecins anesthésistes réanimateurs, CHU Amiens-Picardie
• Dr Jérémie Garnier, Médecins anesthésistes réanimateurs, CHU Amiens-Picardie

www.simusante.com
Convention
attributive d’aide
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SimUSanté® est coﬁnancé par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE pour la Picardie.
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Contact et inscription

03.22.08.87.20
simusante.secretariat@chu-amiens.fr

